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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 16H 
DES HISTOIRES D’ORCHESTRES
Harmonie Municipale de Chauvigny – Orchestre de la Vallée de Chinon
Ahh les histoires d’Orchestre ! Elles sont légion dans tous les Orchestres de France et 

de Navarre. Et dès que la musique se partage, les histoires commencent. Les orchestres 
d’harmonie de la Ville de Chauvigny (direction Thomas Claverie) et de la Vallée de Chinon 
(direction David Chrétien) n’ont pas échappé à la règle. Par leur volonté de vous proposer un 
concert commun, ils ont eux aussi, des histoires à raconter. Vous savez, ces histoires rigolotes 
où l’on rencontre l’autre, où l’on partage simplement le plaisir d’être ensemble, dans un seul 
et même orchestre. C’est tellement bien les histoires...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20H30 
DE BRAHMS À DJANGO
Ensemble VIVA : Frédéric Ammann, violon – Catherine Roberti, violon
Cyril Monnois, alto – Karine Drouhin, violoncelle – Loïc Bettendorf, contrebasse
Christophe Lartilleux-Hart, guitare solo – Deborah Lartilleux, guitare rythmique
Christophe Sabbioni, saxophone
Avec la participation des élèves des classes de guitare et saxophone du conservatoire Pierre 
Tabart - Chinon Vienne et Loire

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 20H30
MOLIÈRE IMAGINAIRE
Ensemble Cartésixte
Simon Proust : direction musicale - Bernard Pico : récitant - Anaïs Vignon : danse
Avec la participation des élèves des classes de danse et formation musicale du conservatoire 
Pierre Tabart - Chinon Vienne et Loire
Lorsqu’on dit « Molière et la musique », on pense immédiatement à Lully et d’autres artistes de 
l’époque. Mais ce serait omettre les nombreux musiciens qui ont été inspirés par l’auteur du 
« Malade imaginaire » ! Ce spectacle est articulé autour de deux compositeurs : Henri Dutilleux 
et Nino Rota ! Le premier, bien connu pour ses attaches à notre territoire, a composé au début 
de sa carrière une musique pour la pièce « Monsieur de Pourceaugnac », courts numéros 
musicaux restés enfermés dans les archives de la Comédie Française et jamais entendus depuis 
la première en 1948 ! Le second, mondialement connu pour ses musiques des films, a écrit un 
ballet autour de la vie de Molière ! Deux figures au service d’une autre toute aussi mythique !

En 1848, alors que le peuple hongrois aspirait à son indépendance, l’Autriche lui fit subir un 
écrasement populaire qui obligea les réfugiés politiques, dont de brillants musiciens, à rejoindre 
Hambourg pour embarquer et fuir aux États-Unis. Ces circonstances historiques amenèrent 
Johannes Brahms  alors âgé de 15 ans, à rencontrer le violoniste Eduard Reményi qui lui fit 
découvrir la musique tsigane. Ces influences musicales rejaillirent dans l’oeuvre de brahms 
… et c’est tout naturellement qu’aujourd’hui, les solistes de l’Ensemble VIVA ont imaginé un 
programme de concert réunissant les univers de Brahms et de Django Reinhardt. 

TARIFS :
Pour 1 concert au choix : 15€ (plein tarif), 12 € (tarif réduit), 5€ (tarif 12-18 ans), gratuit jusqu’à 12 ans
PASS FESTIVAL (3 concerts) : 32€ (plein tarif), 27 € (tarif réduit), 12€ (tarif 12-18 ans), gratuit jusqu’à 12 ans
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